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RÉSUMÉ 
 
Cette vérification de la gestion et de l’exécution de l’approvisionnement a été incluse dans 
le Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur le risque (2013) de la Direction 
générale de la vérification et de l’évaluation (DGVE), tel qu’il a été approuvé par le 
sous-ministre, suivant la recommandation du Comité consultatif externe de vérification 
(CCEV). 
 
Objectifs de la vérification : 

• déterminer si les principaux éléments d’un cadre de contrôle de la gestion 
appuient la réalisation d’activités d’approvisionnement efficaces harmonisées avec 
les besoins opérationnels du Ministère; 

• fournir l’assurance que les opérations d’approvisionnement d’ECCC sont 
conformes aux exigences du gouvernement du Canada, ainsi qu’aux politiques et 
aux lignes directrices du Ministère et des organismes centraux. 

 
Les activités liées à la passation de marchés et à l’approvisionnement jouent un rôle 
essentiel dans l’atteinte de ses objectifs du Ministère. En 2013-2014, environ 
8 900 opérations d’approvisionnement ont été traitées, pour une valeur totale évaluée à 
près de 148 millions de dollars, ce qui représente environ 15 % du budget total du 
Ministère1. 
 
Ces dernières années, la Division de l’approvisionnement et des marchés, de la Direction 
générale des finances, a fait un certain nombre de changements pour améliorer 
l’ensemble des opérations d’approvisionnement. Par exemple, des postes de direction 
clés qui étaient vacants depuis longtemps ont été pourvus, les normes de service ont été 
revues et l’outil ECollab est désormais utilisé pour centraliser les renseignements et les 
documents relatifs à l’approvisionnement. 
 
La Division continue d’évoluer, et la vérification a révélé que, dans l’ensemble, de 
nombreux éléments clés d’un cadre efficace de gestion de l’approvisionnement étaient en 
place. Par exemple, la vérification a permis de montrer que les rôles et les 
responsabilités, de même que la délégation des pouvoirs au chapitre de 
l’approvisionnement, étaient bien définis. En outre, des progrès très notables ont été 
accomplis pour s’assurer que les opérations d’approvisionnement sont traitées d’une 
manière plus uniforme tout au long de l’année. Toutefois, la vérification a également noté 
certains points à améliorer, comme le renforcement de l’assurance de la qualité, un 
meilleur suivi et de meilleurs rapports sur les normes de service et l’examen des lignes 
directrices afin d’améliorer la cohérence dans l’application des politiques et des directives. 
 
Par ailleurs, la vérification a révélé que les activités d’approvisionnement et de passation 
de marchés étaient, dans l’ensemble, menées dans le respect des exigences de la 
politique, sauf quelques exceptions dans les domaines suivants : l’approbation des 
opérations d’approvisionnement, la signature et la datation des contrats, ainsi que le 
maintien d’une piste de vérification adéquate en ce qui a trait aux documents relatifs à 
l’approvisionnement et aux contrats. 
 
Pour répondre aux conclusions présentées dans ce rapport, les recommandations 
suivantes ont été formulées. 

                                            
1 Source : Volume II des Comptes publics du Canada de 2013-2014 
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Recommandations 
 
1. La sous-ministre adjointe de la Direction générale des services ministériels et des 

finances devrait passer en revue et améliorer le cadre de gestion de 
l’approvisionnement afin : 
• qu’un programme officiel d’assurance de la qualité soit élaboré et mis en œuvre; 
• que des directives à l’intention des agents d’approvisionnement soient élaborées 

davantage et communiquées en vue d’améliorer l’uniformité  dans l’application des 
lois, des politiques et des procédures;  

• que les dossiers soient tenus de manière à ce qu’ils comprennent  une piste de 
vérification complète des principaux documents; 

• qu’une surveillance accrue et qu’une analyse des tendances relatives aux marché  
soient effectuées en ce qui concerne, par exemple, les marché  à fournisseur 
unique. 
 

2. La sous-ministre adjointe de la Direction générale des services ministériels et des 
finances devrait passer en revue l’approche utilisée pour surveiller l’efficacité des 
activités d’approvisionnement et de passation de marchés afin de :  
• mieux intégrer les principales activités liées à l’approvisionnement et aux clients 

(programme) dans les normes de service; 
• surveiller périodiquement les résultats réels par rapport aux normes de service 

établies, et en rendre compte.  
 
Réponse de la direction 
 
La direction est d’accord avec les recommandations ci-dessus, et la Direction générale a 
déjà commencé à mettre en œuvre  certains éléments du  plan d’action de la direction. 
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1.  INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
La présente vérification a été incluse dans le Plan intégré de vérification et d’évaluation 
axé sur le risque (2013) de la DGVE, tel qu’il a été approuvé par le sous-ministre, 
suivant la recommandation du Comité consultatif externe de vérification (CCEV). 
 
L’acquisition de biens, et de services et de travaux de construction au sein du 
gouvernement du Canada est reconnue comme un domaine à risques élevés, car il 
s’agit d’un domaine complexe, hautement réglementé et soumis à l’examen du public. 
Par exemple, le Bureau du contrôleur général du Canada a déterminé que les risques 
associés à l’approvisionnement et à la passation de marchés étaient importants, car les 
problèmes liés aux contrats influent directement sur la prestation des programmes et de 
services du gouvernement2. La liste suivante présente certains des principaux éléments 
législatifs et politiques qui régissent les activités d’approvisionnement : 
 

• Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP); 
• Règlement sur les marchés de l’État; 
• Politique sur les marchés du Conseil du Trésor (CT); 
• Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses; 
• Divers accords commerciaux internationaux, tels que l’Accord de libre-échange 

nord-américain. 
 
À Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), la Politique sur les 
marchés du Conseil du Trésor (CT), ainsi que l’ensemble des documents d’orientation 
du Ministère sur les activités d’approvisionnement et de passation de marchés, 
constituent la pierre angulaire du cadre de contrôle de la gestion pour les activités 
d’approvisionnement. Au cours des deux dernières années, aucun problème lié à ECCC 
n’a été signalé ou soulevé par les fournisseurs à l’ombudsman de l’approvisionnement 
ou aux tribunaux du commerce. 
 
En novembre 2013, les responsabilités de la Division de l’approvisionnement et des 
marchés d’ECCC ont été transférées de la Direction générale des services ministériels 
à la Direction générale des finances. Ce transfert avait pour but d’optimiser les 
interdépendances entre les fonctions d’approvisionnement et celles des finances.3 
 
Depuis ce transfert, la Division de l’approvisionnement et des marchés a dû relever un 
certain nombre de défis, y compris l’embauche de trois chefs de l’approvisionnement, la 
dotation du poste de directeur général, qui était vacant depuis un an, et le 
remplacement du directeur. Les modifications comprenaient également l’adoption du 
logiciel SAP (systèmes, applications et produits). Cet important projet ministériel 
consistait à changer le système financier et à mettre en œuvre de nouveaux processus 
opérationnels allant de l’approvisionnement au paiement. En outre, la Direction générale 
des finances a connu des changements organisationnels, et un nouveau modèle de 
prestation de services pour les opérations comptables a été mis en œuvre. Par 
conséquent, les ressources de la Direction générale ont été principalement utilisées 

                                            
2 Source : Bureau du contrôleur général, Plan triennal de vérification interne axée sur les risques, 2014-2015 à 
2016-2017 
3 La Direction générale des finances a été fusionnée avec la Direction générale des services ministériels en mai 2016 
pour devenir la Direction générale des services ministériels et des finances 
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pour répondre aux exigences opérationnelles, tout en se préparant pour cette mise en 
œuvre. 
 
Pendant qu’avait lieu cette vérification, d’autres initiatives ministérielles ont également 
été entreprises, telles que la mise en œuvre des nouveaux systèmes pour les voyages 
et les téléphones, de même que l’initiative de transformation des services de courriel. 
Ces initiatives ont touché tous les employés, y compris ceux de la Division de 
l’approvisionnement et des marchés. 
 
Même si le Conseil du Trésor est le principal organe responsable de la politique en 
matière d’approvisionnement, la Division de l’approvisionnement et des marchés est 
principalement responsable de l’élaboration des procédures et des lignes directrices, de 
la fourniture de conseils et de la mise en œuvre des processus de surveillance et 
d’assurance de la qualité entourant les activités d’approvisionnement et de passation de 
marchés. Les rôles et les responsabilités en matière d’approvisionnement sont détaillés 
dans le site intranet sur l’approvisionnement. 
 
Les agents d’approvisionnement d’ECCC ont obtenu le pouvoir d’émettre et d’approuver 
les contrats. Les opérations d’approvisionnement sont assurées par six bureaux 
régionaux (il y avait auparavant sept bureaux; le bureau de Dorval d’ECCC a fermé ses 
portes au cours de la conduite de la vérification). 
 
Dans le cas d’approvisionnements importants (d’une valeur de plus de 25 000 $), autant 
la sélection des méthodes de passation de marchés que la sélection des fournisseurs 
au moyen du processus d’appel d’offres relèvent des agents d’approvisionnement. Ces 
derniers sont également chargés, en consultation avec les secteurs de programme, de 
superviser le processus d’appel d’offres, d’évaluer les aspects financiers des offres, de 
gérer l’évaluation par le personnel du programme de la composante technique, 
d’attribuer le marché et de conserver une piste de vérification (avec la documentation 
appropriée) pour appuyer les décisions touchant les activités d’approvisionnement et de 
passation de marchés connexes. De plus, les agents d’approvisionnement doivent 
assurer la conformité aux nombreuses règles complexes mises en œuvre par le 
gouvernement du Canada, en ce qui concerne, par exemple, les exigences en matière 
de sécurité, l’intégrité et le statut de fournisseur. Ils doivent aussi déterminer si l’un de 
ces aspects aura une incidence sur la méthode d’approvisionnement. 
 
Les gestionnaires de programme sont responsables de la plupart des aspects du travail 
initial qui mènent à l’attribution d’un contrat, comme la définition des exigences 
(l’énoncé des travaux). Ils sont également chargés de l’administration subséquente du 
contrat afin de s’assurer que les biens et les services sont fournis et payés 
conformément aux modalités du contrat. 
 
Les activités d’approvisionnement et de passation de marchés sont essentielles pour 
soutenir le Ministère dans la prestation des programmes et des services.  
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En 2013-2014, 8 869 opérations d’approvisionnement ont été traitées, pour une valeur 
totale d’environ 148 millions de dollars4, ce qui représente environ 15 % du budget 
total5. Le tableau suivant présente les types d’approvisionnement d’ECCC, le nombre 
d’opérations et la valeur pour les années financières (AF) de 2011-2012 à 2014-2015. 

 

 
L’approvisionnement est le processus qui consiste à obtenir des biens et des services, 
alors que la passation de marchés est le processus qui consiste à conclure un accord 
entre le Ministère et le fournisseur, pour examen. Aux fins de la présente vérification, 
une opération d’approvisionnement comprend un bon de commande, un contrat, une 
commande subséquente à une offre permanente ou un arrangement en matière 
d’approvisionnement, ainsi que toutes les modifications connexes. 

 
2.  OBJECTIFS, PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de la présente vérification sont les suivants : 

• déterminer si les principaux éléments d’un cadre de contrôle de la gestion 
appuient la réalisation  d’activités d’approvisionnement efficaces harmonisées 
avec les besoins opérationnels du Ministère; 

• fournir l’assurance que les opérations d’approvisionnement d’ECCC sont 
conformes aux exigences du gouvernement du Canada, ainsi qu’aux politiques 
et aux lignes directrices du Ministère et des organismes centraux. 

 
Portée 
 
La portée de la vérification comprenait un examen des éléments clés suivants, 
soutenant le cadre de contrôle de la gestion de l’approvisionnement qui était en place 
au moment de la vérification : 

• le suivi, l’établissement de rapports et la surveillance; 
• les rôles et responsabilités; 

                                            
4 Source : Système financier d’ECCC 2013-2014 (données extraites de Discoverer, rapport intitulé Vérification 
EC 2014-7) 
5 Source : Volume II des Comptes publics du Canada de 2013-2014 (tous les crédits) 

 

Tableau 1 
Transactions pour les années financières suivantes selon le type 

AF 2011-2012 AF 2012-2013 AF 2013-2014 AF 2014-2015 

Type 
Nombre 

de 
contrats 

Valeur 
Nombre 

de 
contrats 

Valeur 
Nombre 

de 
contrats 

Valeur  
Nombre 

de 
contrats 

Valeur  

Construction 43 3 249 $ 67 4 452 $ 81 2 969 $ 56 2 902 $ 

Biens  4 997 78 101 $ 4 147 62 442 $ 4 203 61 683 $ 3 332 55 107 $ 

Marché de 
services  4 922 81 148 $ 4 675 86 215 $ 4 585 83 081 $ 3 940 83 940 $ 

Total 9 963 162 498 $ 8 889 153 109 $ 8 869 147 734 $ 7 328 141 949 $ 
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• la planification de la charge de travail et les priorités; 
• les normes de service;  
• les directives. 

 
La vérification comprenait également des tests visant à vérifier la conformité des 
opérations d’approvisionnement traitées au cours de l’exercice 2013-2014, tel que 
détaillé d’avantage dans la section portant sur la méthodologie de la vérification. 
 
La vérification ne comprenait pas les opérations relatives à la petite caisse, aux achats 
effectués à l’aide des cartes d’achat du gouvernement ou à d’autres achats, concernant 
par exemple les services publics, car ces types de dépenses doivent respecter un 
processus distinct et peuvent être prises en compte dans une vérification planifiée de la 
gestion et du contrôle des dépenses. 
 
Méthodologie 
 
La vérification est fondée sur une combinaison d’entrevues, de revues de 
documentation, d’analyses de données et d’examens de dossiers afin de tester 
l’efficacité et la conformité par rapport à la Politique sur les marchés du Conseil du 
Trésor et aux documents d’orientation ministériels d’ECCC. La méthode suivie est 
décrite en détail à l’annexe 1. 
 
Nous avons examiné la conformité aux critères de vérification d’un échantillon 
discrétionnaire de 70 opérations. L’échantillon couvre la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2014 et comprend des opérations des quatre directions générales indiquées 
dans le tableau ci-dessous, qui représentent 70 % du nombre et 73 % de la valeur de 
l’ensemble des opérations d’ECCC. Les tests sur ces opérations ont été effectués sur 
place dans les régions suivantes : région de la capitale nationale, Ontario, Montréal et 
Edmonton. 
 

 
Bien que les tests sur les opérations se sont limités à l’exercice 2013-2014, la 
vérification a aussi inclus d’autres procédures, analyses et entrevues de gestionnaires 
menées jusqu’à la fin des travaux sur place, à l’automne 2015. La vérification n’a pas 
révélé de changement important dans les opérations, processus et mesures de contrôle 

Tableau 2 
Opérations d’approvisionnement échantillonnées par direction générale 
Directions générales Nombre  

d’opéra-
tions 

Valeur 
(x 1 000 $) 

Nombre 
d’échan-

tillons 

Valeur de 
l’échan-

tillon 
(x 1 000 $) 

1. Services météorologiques 1 593 30 748 20 833 
2. Services ministériels 1 115 30 255 23 1 409 
3. Sciences et technologies  3 423 46 391 25 1 263 
4. Direction générale des 

communications 
    74 839   2 8 

Total des 4 DG 
échantillonnées 6 205 108 233 70 3 513 

Autres DG non 
échantillonnées 2 664 39 501 S.O. S.O. 

Total – ECCC 8 869 147 734 70 3 513 
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d’approvisionnement entre les exercices 2013-2014 et 2014-2015, alors même que le 
Ministère se préparait à la mise en œuvre du SAP en 2015. 
 
La méthode de vérification nécessite également la prise en considération de travaux 
antérieurs connexes portant sur l’approvisionnement ou la passation de marchés. Plus 
particulièrement, la DGVE a mené conjointement avec le cabinet Deloitte en 2015 une 
évaluation des risques de fraude dans le but de déterminer les circonstances 
particulières ouvrant la porte à la fraude. Cette évaluation s’est penchée sur plusieurs 
scénarios et secteurs fonctionnels, notamment l’approvisionnement et la passation de 
marchés. Bien que l’objectif n’était pas d’exposer des cas de fraude, Deloitte a formulé 
plusieurs suggestions pour améliorer les mesures de contrôle des approvisionnements. 
 
Les observations faites dans le cadre de la présente vérification sont essentiellement en 
accord avec les améliorations suggérées dans l’évaluation des risques de fraude. 
Toutefois, le suivi récent effectué par la DGVE pour savoir où en étaient les 
recommandations émanant de l’évaluation6 montre que les suggestions sont toujours en 
cours d’examen à la Direction générale des finances (DGF), qui doit prendre une 
décision sur leur mise en œuvre. 
 
Déclaration de conformité 
 
La présente vérification est conforme aux Normes relatives à la vérification interne au 
gouvernement du Canada comme en font foi les résultats du programme d’assurance et 
d’amélioration de la qualité. 
 
D’après notre jugement professionnel, une quantité suffisante et adéquate de 
procédures de vérification et d’éléments de preuve permet de fournir un niveau 
d’assurance élevé concernant l’exactitude des conclusions présentées dans le présent 
rapport. Les conclusions de ces tests sont fondées sur la comparaison avec les critères 
de vérification des situations observées à la fin des travaux sur le terrain en 
novembre 20157. 

 
 
3.  CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 
3.1 Cadre de contrôle de gestion 
 
La Politique sur les marchés du CT précise qu’il « incombe aux ministères et aux 
organismes de veiller à ce que soient mis en place et appliqués des cadres de contrôle 
suffisants pour assurer une diligence raisonnable et une administration judicieuse des 
fonds publics. » Dans le contexte de cette vérification, il était prévu que l’on retrouve les 
éléments suivants d’un cadre efficace de contrôle de gestion : mécanisme officiel de 
surveillance, d’établissement de rapports et de supervision; rôles et responsabilités 
clairement définis; planification de la charge de travail et établissement des priorités, 
des normes de services et des lignes directrices. 
 

                                            
6 Le rapport sommaire portant sur l’Évaluation des risques de fraude et revue de la gouvernance de la DGVE. 
7 Se reporter à la section Dates clés du projet du présent rapport pour connaître les motifs des retards. 
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La Division de l’approvisionnement et des marchés (DAM) a apporté plusieurs 
changements pour améliorer son efficacité globale. Par exemple, elle a pourvu des 
postes-clés à la direction et révisé les normes de services pour les faire correspondre aux 
délais de traitement réels des demandes, et elle utilise maintenant ECollab pour 
centraliser l’information et la documentation d’approvisionnement. 
 
Dans l’ensemble, la DGVE a conclu que même si les éléments principaux d’un cadre de 
gestion existent déjà, des améliorations sont encore possibles dans certains domaines. 
 
Surveillance, établissement des rapports et supervision 
 
ECCC s’est antérieurement fié à un certain nombre de mécanismes de gouvernance 
pour effectuer la supervision des activités d’approvisionnement et de passation de 
marchés. La Commission de révision des marchés publics (renommée Comité 
d’examen des marchés pendant la présente vérification) a vu son mandat modifié pour 
en faire un organe de décision et d’approbation plus stratégique pour les activités 
d’approvisionnement et de passation de marchés. Le nouveau comité remplit un double 
mandat (transactionnel et stratégique). Toutefois, le personnel de l’approvisionnement a 
fait savoir que ce comité est resté essentiellement inactif pendant la période de la 
vérification. 
 
Nous avons également noté l’absence de processus officiel d’assurance de la qualité au 
moment de la vérification. La DAM a procédé à quelques vérifications de la qualité, mais 
seulement à titre officieux et ponctuel; elle a, par exemple, examiné les marchés non 
concurrentiels ainsi que les modifications augmentant la valeur totale du contrat à plus 
de 25 000 $ ou de plus de 50 %. Nous n’avons observé aucun indice de contrôle de la 
qualité régulier visant la conformité des approvisionnements avec les principales 
exigences des politiques et des lignes directrices (par exemple, fractionnement des 
marchés, relations employeur-employé, marchés attribués plusieurs fois au même 
fournisseur sans processus concurrentiel ni passations de marché rétroactives). Les 
résultats des tests de la vérification (section 3.2) révèlent certains problèmes touchant 
les activités d’approvisionnement et de passations de marché, qui pourraient être réglés 
en adoptant des mesures de contrôle de la qualité systématiques. 
 
Par ailleurs, nous n’avons observé aucun signe de surveillance ou d’analyse régulières 
des diverses tendances en matière d’approvisionnement, notamment en ce qui a trait 
aux marchés concurrentiels et non concurrentiels, au nombre et à la valeur des 
modifications apportées aux contrats, aux méthodes d’approvisionnement employées 
(marchés, bons de commande, commandes directes en vertu d’une entente d’offre 
permanente, etc.) et aux fournisseurs dont les services sont souvent retenus. Une 
meilleure surveillance compléterait les mesures de contrôle de la qualité des 
transactions, permettrait de mieux repérer les risques en matière d’approvisionnement 
et aiderait à améliorer le contrôle et l’efficacité des approvisionnements. 
 
Le système financier fournit de l’information (telle que les marchés de plus de 25 000 $, 
le total des modifications aux marchés, le total des marchés non concurrentiels et des 
marchés relevant d’accords de commerce international) utile au suivi des volets 
financiers des activités de passation de marchés et à l’établissement des rapports 
annuels destinés au Conseil du Trésor sur les activités d’approvisionnement. De plus, 
tel qu’exigé pour tous les  ministères, ECCC déclare de façon proactive tous les 
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trois mois sur son site Web ses marchés de plus de 10 000 $ ainsi que ses contrats de 
services passés avec d’anciens fonctionnaires. 
 
Jusqu’à l’automne 2015 inclusivement, des rapports hebdomadaires sur les activités 
d’approvisionnement étaient remis aux membres du Comité exécutif de gestion aux fins 
d’examen. Ces rapports englobent tous les marchés proposés de plus de 25 000 $ et 
tous les marchés à un seul fournisseur. 
 
Une structure plus officielle de contrôle de la qualité, de surveillance et d’établissement 
de rapports relativement aux activités d’approvisionnement mènerait à l’amélioration de 
la conformité et des pratiques d’approvisionnement ainsi qu’à la détection des 
problèmes et à la définition des mesures correctives. 
 
Rôles et responsabilités 
 
Le site intranet d’approvisionnement et de passation de marchés d’ECCC contient la 
liste des rôles et des responsabilités généraux des agents d’approvisionnement et des 
gestionnaires de programmes dans l’administration de chaque étape du processus 
d’approvisionnement (de la mise en route à la clôture). De plus, les pouvoirs de 
délégation en matière d’approvisionnement sont clairement définis dans l’instrument de 
délégation d’ECCC. Les rôles et les responsabilités sont également définis dans 
diverses lignes directrices à la disposition des gestionnaires de programmes. 
 
Les agents principaux de l’approvisionnement ont fait savoir qu’ils étaient parfaitement 
au courant de leurs rôles et responsabilités, y compris la supervision des activités 
d’approvisionnement dans leurs régions respectives, qu’ils exercent en orientant, en 
donnant des conseils d’expert et en attribuant les tâches de passation de marchés aux 
agents d’approvisionnement en fonction de leur degré d’expérience. 
 
Les gestionnaires de programmes ont eux aussi affirmé comprendre leurs rôles et leurs 
responsabilités relativement aux achats de biens et de services. Toutefois, la moitié des 
gestionnaires interrogés ont fait savoir que le niveau de participation et de soutien 
qu’offrent les agents d’approvisionnement dans la préparation des demandes 
d’approvisionnement et des documents justificatifs variait d’un secteur à l’autre du 
Ministère. Ils ont dit craindre que les marchés de caractère plus technique ne soient 
difficiles à traiter en temps voulu en raison du faible nombre d’agents 
d’approvisionnement expérimentés comprenant la complexité de leur fonction. De plus, 
les gestionnaires ont signalé les nombreux allers-retours nécessaires pour suivre et 
traiter leurs demandes d’approvisionnement. 
 
Même si leurs rôles et responsabilités en matière d’approvisionnement et de passation 
de marchés sont définis, détaillés et communiqués sur le site Web d’approvisionnement 
depuis 2014, les gestionnaires de programmes ne sont toujours pas certains du niveau 
d’assistance qu’ils doivent attendre de la part de la DAM. 
 
Répartition de la charge de travail 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, la DGF a réalisé des progrès substantiels pour 
assurer l’uniformité du traitement des opérations d’approvisionnement tout au long de 
l’exercice, ce qui a permis d’aplanir la période de pointe caractéristique du dernier 
trimestre et d’accroître l’efficacité des approvisionnements et des services aux 
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gestionnaires. La DGF présente régulièrement une analyse analogue au Comité 
exécutif de gestion. 
 
Une lettre d’appel visant à préparer les activités d’approvisionnement et de passation de 
marchés de fin d’exercice est envoyée au personnel pour leur rappeler l’importance de 
présenter leurs demandes d’approvisionnement le plus tôt possible afin d’assurer la 
satisfaction de leurs besoins en temps voulu. 
 

Nombre d’opérations d’approvisionnement traitées par trimestre 
 

 
 
Il est également reconnu que les activités de la DAM sont impossibles à planifier 
entièrement, car elles sont de nature réactive et demeurent tributaires des besoins en 
services des programmes. Alors que dans certaines régions des consultations ont lieu 
entre les programmes et la DAM sur la charge de travail prévue, cette pratique n’est pas 
courante dans tout le Ministère. Les gestionnaires de programmes interrogés ont 
expliqué que le temps qu’ils mettent à communiquer leurs besoins en 
approvisionnement dépend souvent de la complexité de ces besoins et du moment où 
survient l’affectation des budgets. 
 
Au moment de la vérification, il n’existait aucun processus clair pour répartir la charge de 
travail d’approvisionnement entre les diverses régions, étant donné que la charge de 
travail régionale est essentiellement fonction de la demande locale. Cette méthode ne 
tient pas compte de la charge de travail régionale existante et peut créer des arriérés 
quand la demande dépasse les capacités. Le personnel de l’approvisionnement explique 
que la DAM travaille à la révision de son modèle de prestation de services pour créer un 
processus centralisé de répartition de la charge de travail. Les efforts soutenus de la 
DGF pour améliorer la répartition du travail et la planification des approvisionnements 
devraient eux aussi contribuer à accroître l’efficacité des activités d’approvisionnement. 
 
Normes de service 
 
Les normes de services actuelles en matière d’approvisionnement et de passation de 
marchés mesurent le nombre de jours ouvrables qui s’écoule entre la présentation 
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d’une demande d’approvisionnement entièrement financée (avec toutes les pièces 
justificatives dont les agents de passation de marchés ont besoin pour préparer le 
contrat) et l’attribution du marché. Le tableau 3 ci-dessous présente les normes de 
services en place pendant la période de la vérification. 
 

Tableau 3 
Comparaison des normes de service 

Types d’approvisionnement 
Délai de traitement 

(en jours ouvrables) 
20138 20149 

Demandes d’approvisionnement à SPAC 10 15 
Commande subséquente à une offre permanente 
(y compris les services d’aide temporaire) 

5 10 

Marché de biens ou services de moins de 25 000 $. 10 10 
Marché concurrentiel de services de 25 000 $ à 80 400 $ 
ou marché subséquent à un arrangement en matière 
d’approvisionnement. 

55 80 

Marché concurrentiel pour des services de plus de  
80 400 $. 

52 100 

Répondre aux questions envoyées à la boîte aux lettres. 2 3 
 
Bien que la DAM ait élaboré les normes de service ci-dessus, nous n’avons trouvé 
aucune preuve de surveillance continue officielle et de production de rapports sur les 
temps de traitement réels par rapport à ces normes. Cela limite la capacité de la DAM à 
déterminer si les normes sont respectées et si le service au client est satisfaisant. De 
plus, les résultats de la surveillance permettraient de déterminer les retards importants 
dans les temps de traitement et les mesures possibles pour améliorer la situation. Cela 
est important, car la rapidité du service d’approvisionnement a antérieurement été une 
source de préoccupation pour de nombreux cadres supérieurs. 
 
En se fondant sur son échantillon de vérification, la DGVE a déterminé le temps requis 
pour traiter une demande, de la date à laquelle la demande originale est signée à la 
date à laquelle le marché est attribué. Nous avons comparé le temps de traitement réel 
aux normes courantes de 2014. Bien qu’ils ne soient pas pleinement comparables, les 
résultats de notre test ont néanmoins indiqué que seulement 55 % (38 sur 70) des 
marchés ont été traités dans le respect des normes de service (tableau 4). 
  

                                            
8Normes de service en vigueur durant la vérification (ces échéances visent le traitement initial seulement). 
9Les normes de service ont été modifiées les 30 juin 2014. 
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Tableau 4 

Évaluation du temps de traitement par rapport à la norme de service 

Types d’approvisionnement 

Résultats de l’échantillon 
de vérification Nombre de 

contrats Satisfait Non 
satisfait S.O. 10 

Demandes à SPAC 2 2 1 5 
Commande subséquente à une offre à 
commandes (y compris les services d’aide 
temporaire) 

11 12 1 24 

Marché de biens ou services de moins de 
25 000 $ 

22 14 1 37 

Marché de services concurrentiel entre 25 000 $ 
et 80 400 $ ou marché subséquent à un 
arrangement en matière d’approvisionnement 

1 1 0 2 

Marché de services concurrentiel de plus de 
80 400 $ 

2 0 0 2 

Total 38 29 3 70 
 
De plus, les normes de service actuelles ne couvrent pas l’intégralité du processus 
d’approvisionnement, du début à la fin. Le temps qu’il a fallu à la DAM pour évaluer 
l’intégralité de la demande et le temps qu’il a fallu au secteur de programme pour 
retourner une demande remplie accompagnée des documents complémentaires 
appropriés ne sont pas pris en considération dans les normes courantes. Ces dernières 
commencent seulement une fois que la demande et les documents complémentaires 
sont complets. La moitié des gestionnaires interrogés ne savaient pas que l’échange 
d’informations aller-retour ne faisait pas partie des délais prévus par les normes de 
service. Toutefois, les gestionnaires de la DAM ont indiqué qu’ils ne disposent pas des 
outils nécessaires pour enregistrer les temps de service sur cette base plus complète, et 
en effectuer le suivi. 
 
Directives 
 
Les directives sont des éléments clés afin d’assurer un traitement uniforme des 
processus d’approvisionnement. La vérification a examiné si la Division de 
l’approvisionnement et des marchés d’ECCC avait fourni une orientation adéquate au 
personnel de l’approvisionnement et des programmes. Le site intranet d’ECCC sur 
l’approvisionnement et les marchés fournit des lignes directrices sur la passation de 
marchés; toutefois, comme il a été mentionné précédemment, il vise principalement à 
répondre aux besoins du client. 
 
La DAM a élaboré plusieurs documents d’orientation internes à l’intention des agents 
d’approvisionnement et, bien que certaines mises à jour aient été apportées à ces 
documents au cours des dernières années, ils n’ont pas été finalisés et 
systématiquement communiqués au personnel de l’approvisionnement dans les régions. 
L’orientation comprend des renseignements détaillés sur les principes de 

                                            
10S.O. signifie que les données ne sont pas disponibles (p. ex. aucune date sur la demande). 
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l’approvisionnement, comme les marchés concurrentiels et non concurrentiels, des 
informations sur la façon de se conformer aux accords commerciaux internationaux et 
des directives sur la façon d’utiliser les arrangements en matière d’approvisionnement 
et les offres à commandes. 
 
Les agents d’approvisionnement régionaux interrogés plus tôt lors de la vérification ne 
connaissaient pas les documents d’orientation et, par conséquent, maintenaient leur 
propre ensemble de documents et d’outils d’orientation provenant de diverses sources, 
y compris SPAC. Cette absence d’orientation commune à l’échelle du Ministère accroît 
le risque d’incohérences dans l’application des politiques et des directives sur 
l’approvisionnement, et pourrait aussi accroître le risque de contestation des décisions 
concernant l’octroi des marchés. 
 
Plus récemment, toutefois, la DAM s’emploie à mettre en œuvre des processus 
opérationnels communs pour le personnel de l’approvisionnement, grâce à l’élaboration 
et à la publication de documents, d’outils et de modèles d’orientation plus standards. 
 

3.2 Conformité 
 
La Politique du Conseil du Trésor sur les marchés contient de nombreuses exigences, et 
la sélection des principales exigences à examiner a été fondée sur le risque pour 
l’organisation. L’annexe 1 dresse la liste des principales exigences de la politique qui ont 
fait l’objet de tests, et indique le nombre de marchés testés pour chaque exigence, le 
nombre de fois que les tests ont été effectués et les résultats. 
 
En se fondant sur les résultats des tests, la DGVE a conclu que les activités 
d’approvisionnement et de passation de marchés satisfaisaient dans l’ensemble aux 
exigences de la politique, à quelques exceptions près. Des possibilités d’amélioration ont 
été notées dans les secteurs suivants : approbation des transactions relatives aux 
achats; signature et datation des marchés; maintien d’une piste de vérification adéquate 
pour les documents d’approvisionnement et de passation de marchés. Les résultats des 
tests de conformité sont résumés ci-dessous. 
 
Pouvoir de présenter des demandes d’approvisionnement 
 
Cette phase comprenait des activités visant à définir les exigences et à s’assurer que 
les méthodes d’approvisionnement appropriées étaient sélectionnées et que toutes les 
autorisations et approbations étaient respectées. 
 
Exigences contractuelles 
 
La Politique du Conseil du Trésor sur les marchés exige que les autorités contractantes 
préparent une description ou un énoncé des travaux (EDT), que les marchés de 
services ne donnent pas lieu à une relation employeur-employé et que les dispositions 
de la Politique sur la sécurité du gouvernement soient respectées. De plus, l’EDT doit 
traiter du droit de la propriété intellectuelle. 
 
En tout, 70 marchés ont été examinés. Comme mentionné précédemment, certains 
tests ne s’appliquaient pas à tous les échantillons, selon la nature de la transaction. La 
vérification a trouvé cinq cas (sur 27) qui comportaient des incohérences dans les 
exigences relatives à la sécurité, telles que : 
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• exigences relatives à la sécurité non indiquées dans la demande ou les 
marchés; 

• exigences de la demande non harmonisées avec l’entente-cadre. 
 
L’absence d’une exigence relative au niveau de sécurité définie de façon appropriée 
dans le formulaire de demande accroît le risque que les fournisseurs accèdent aux 
biens de l’organisation sans l’autorisation de sécurité appropriée et exposent le 
Ministère à des problèmes de sécurité potentiels. 
 
Méthode d’approvisionnement 
 
La documentation au dossier a été évaluée afin de déterminer si elle était suffisante 
pour appuyer la méthode d’approvisionnement choisie. La conformité aux exigences 
des accords commerciaux internationaux a aussi été testée (p. ex. les seuils limites) afin 
de s’assurer qu’elles avaient été respectées. De plus, les justifications de la passation 
de marchés non concurrentiels ont été examinées afin de s’assurer qu’elles 
satisfaisaient à l’une des quatre exceptions. 
 
L’équipe de vérification a identifié un cas de fractionnement de marché : deux marchés 
de même nature ont été attribués au même fournisseur afin d’éviter le seuil de 25 000 $. 
 
La vérification a également identifié, grâce à l’analyse des tendances contractuelles, 
des renouvellements répétés de marchés attribués de façon non concurrentielle aux 
mêmes fournisseurs. Même si, dans certaines circonstances, on peut considérer 
comme une pratique normale le fait d’attribuer de nombreux marchés à un fournisseur, 
selon la nature de l’activité d’approvisionnement, cela peut aussi indiquer un risque de 
fractionnement de marché. La DGVE n’a pas effectué de tests supplémentaires pour 
corroborer l’existence de problèmes réels. Cette préoccupation a aussi été appuyée par 
les entrevues auprès du personnel de la DAM. 
 
Autorisations et approbations 
 
La décision d’obtenir des produits ou des services peut être prise uniquement par une 
personne qui est autorisée à engager des dépenses (exigence aux termes de la 
politique d’ECCC sur la délégation des pouvoirs de dépenser et de signer des 
documents financiers). Une fois l’approbation de l’engagement de dépenses obtenue, 
une autre approbation préalable est nécessaire pour confirmer que des fonds suffisants 
sont disponibles dans le budget pour couvrir les dépenses (exigence relative aux 
engagements en vertu de l’article 32 de la Loi sur la gestion des finances publiques 
[LGFP]). D’autres approbations sont aussi exigées pour certains types de dépenses, 
tels que la technologie de l’information, la production de films, de vidéos et multimédia, 
la recherche sur l’opinion publique et les achats de véhicules. 
 
Le test comprenait des demandes originales et des modifications. La vérification  a 
trouvé 27 cas (environ 16 %) dans le cadre desquels les approbations requises n’ont 
pas été obtenues de façon appropriée. Cela comprenait des cas où : 

• la demande n’a pas été signée conformément à l’article 32 de la LGFP; 
• il n’y avait aucune approbation de l’engagement des dépenses. 

 
L’absence d’approbations complètes pour le lancement des achats et pour 
l’engagement de fonds accroît le risque que les transactions relatives aux achats soient 
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traitées par des personnes non autorisées et que le budget soit dépassé. La vérification 
a aussi trouvé deux cas où des modifications ont été préparées après la date du début 
des travaux. Les modifications effectuées après coup peuvent aussi entraîner un 
dépassement des budgets ou accroître le risque de conflits avec les fournisseurs. 
 
Appels d’offres et attribution des marchés 
 
Demande de soumissions 
 
La vérification a examiné si la méthode de demande de soumissions (demande de 
propositions, appel d’offres, offres à commandes ou arrangements en matière 
d’approvisionnement) et les documents connexes étaient appropriés. Par exemple, 
nous nous attendions à ce qu’une preuve de la notification affichée sur les sites Web 
pour les transactions relatives aux achats qui exigent une demande de soumissions se 
trouve au dossier et que la documentation au registre soit signée et datée afin de 
s’assurer que les dates d’ouverture et de clôture soient respectées. 
 
Les résultats de la vérification ont permis de déterminer que les dossiers des quelques 
transactions qui exigeaient une demande de soumissions contenaient des preuves 
appropriées et que ces transactions étaient enregistrées de façon adéquate. 
 
Critères d’évaluation et évaluation des soumissions 
 
La Politique du Conseil du Trésor sur les marchés exige que, le cas échéant, des 
critères d’évaluation des soumissions tenant compte des facteurs socioéconomiques 
par rapport au coût total d’un marché avant la demande de soumissions soient établis et 
communiqués aux soumissionnaires, qu’un rapport d’évaluation pour chacun des 
soumissionnaires soit bien documenté et contienne les justifications des classements, et 
que les rapports sommaires définitifs des évaluations soient signés par tous les 
membres de l’équipe d’évaluation (au moins deux signatures sont requises). 
 
La vérification a noté que les critères d’évaluation sont bien communiqués. Toutefois, 
l’obligation de conserver au dossier un rapport d’évaluation signé et daté n’était pas 
respectée dans quatre cas sur six. Le fait de ne pas documenter l’évaluation des 
soumissions et de ne pas signer ou dater le rapport d’évaluation pourrait exposer le 
Ministère à une responsabilité juridique potentielle en cas de contestation par un des 
soumissionnaires. 
 
Attribution du marché 
 
Les obligations légales et les pratiques normales exigent que tous les marchés soient 
signés et datés par l’autorité contractante et le fournisseur avant le début des travaux. 
Afin d’assurer sa validité, un marché doit être signé par les deux parties, puisque cette 
signature est la preuve que ces dernières ont convenu des conditions du marché, ce qui 
aide à éviter les questions de force exécutoire. Un marché signé est aussi utile pour 
identifier la version définitive d’un document au cas où des négociations seraient tenues 
avant l’attribution du marché. 
 
La vérification a révélé que l’obligation pour le fournisseur de dater le marché n’avait 
pas été respectée dans sept cas (environ 10 %). Dans le cas de ces marchés, nous 
n’avons pas pu évaluer si l’entrepreneur avait commencé les travaux avant d’accepter 
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les conditions du marché. Le fait de commencer les travaux avant de disposer d’un 
marché valide pourrait exposer le Ministère à une responsabilité inconnue en cas de 
conflit. 
 
Administration des contrats 
 
Gestion des contrats (GdC) 
 
Cette phase comprenait des activités relatives à la gestion du marché, visant à 
s’assurer que les produits et les services sont livrés et payés conformément aux 
conditions du marché et que les paiements respectent le calendrier des paiements et 
sont certifiés conformément aux articles 33 et 34 de la LGFP. 11 
 
Toutes les factures ont été approuvées conformément à l’article 34 de la LGFP sauf trois 
d’entre elles (qui ont été signées mais non datées) et toutes les factures ont été payées 
conformément à l’article 33 de la LGFP sauf l’une d’entre elles, le montant du paiement 
comportant une erreur (le montant qui devait être retenu à même le paiement ne l’a pas 
été mais cette erreur a été corrigée par la suite). Dans tous les autres cas, les articles 34 
et 33 ont été respectés et les problèmes relevés n’étaient pas très importants compte 
tenu de la taille de l’échantillon (190 factures ont été testées). 
 
Documentation de l’approvisionnement 
 
La Politique du Conseil du Trésor sur les marchés exige que les dossiers 
d’approvisionnement soient établis et structurés de manière à faciliter la surveillance de 
la gestion au moyen d’une piste documentaire complète (c.-à-d. une piste de 
vérification) comprenant les documents contractuels et des renseignements sur les 
décisions et les communications pertinentes, ainsi que sur l’identité des fonctionnaires 
et des responsables de l’approbation des marchés en cause. 

La vérification a révélé que des améliorations substantielles doivent être apportées dans 
ce domaine. Elle a permis de constater que 18 des 70 marchés sélectionnés (environ 
26 % d’entre eux) ne satisfaisaient pas à l’exigence de documentation ou d’organisation 
des dossiers. Comme de nombreux renseignements étaient conservés sur les lecteurs 
des ordinateurs personnels des employés affectés à l’approvisionnement, ces 
renseignements étaient difficilement accessibles. Certains des dossiers testés ont dû 
être reconstitués à partir de diverses sources (p. ex. au moyen de dossiers comptables 
et/ou de demandes électroniques dans le système informatique) et certains dossiers 
contenaient des documents relatifs à d’autres marchés. Les vérificateurs ont également 
noté que les renseignements conservés dans les dossiers et la structure des dossiers 
variaient d’une région à l’autre. 
 
Il existait une liste de vérification de la documentation à verser aux dossiers, mais aucun 
des dossiers d’approvisionnement testés n’avait été signé par un fonctionnaire chargé 
de l’approvisionnement et personne ne s’était servi de cette liste pour vérifier si les 
dossiers étaient complets. 
 
                                            
11Loi sur la gestion des finances publiques, articles 34 et 33. En vertu de l’article 34, les gestionnaires autorisés doivent 
attester que les fournitures ont été livrées et les services rendus intégralement avant qu’un paiement puisse être versé; 
et en vertu de l’article 33, les agents financiers autorisés doivent effectuer les paiements en la forme prescrite par le 
Conseil du Trésor. 
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Le manque de documents complets et à jour sur tous les éléments des marchés, qui 
constitueraient un dossier des mesures prises et protégeraient les intérêts du Canada 
dans le cadre de ces marchés, pourrait exposer le Ministère à une responsabilité 
juridique advenant une contestation de la part d’un fournisseur. 
 

3.3 Recommandations 
 
1. La sous-ministre adjointe de la Direction générale des services ministériels et des 

finances devrait passer en revue et améliorer le cadre de gestion de 
l’approvisionnement afin : 
• qu’un programme officiel d’assurance de la qualité soit élaboré et mis en œuvre; 
• que des directives à l’intention des agents approvisionnement soient élaborées 

davantage et communiquées en vue d’améliorer l’uniformité dans l’application  
des lois, des politiques et des procédures; 

• que les dossiers soient tenus de manière à ce qu’ils comprennent  une piste de 
vérification complète des principaux documents; 

• qu’une surveillance accrue et qu’une analyse des tendances relatives aux 
marchés soient effectuées en ce qui concerne, par exemple, par exemple, les 
marchés à fournisseur unique. 

 
2. La sous-ministre adjointe de la Direction générale des services ministériels et des 

finances devrait passer en revue l’approche utilisée pour surveiller l’efficacité des 
activités d’approvisionnement et de passation de marchés afin de : 
• mieux intégrer les principales activités liées à l’approvisionnement et aux clients 

(programme) dans  les normes de service; 
• surveiller périodiquement les résultats réels par rapport aux normes de service 

établies, et en rendre compte. 
 
Réponse de la direction : 
 
La direction est d’accord avec les recommandations ci-dessus, et la Direction générale a 
déjà commencé à mettre en œuvre certains éléments du plan d’action de la direction. 
 
4. CONCLUSION 
 
Selon les résultats généraux de la vérification, et même si les éléments clés d’un cadre 
de contrôle de la gestion ont été mis en place, il y aurait lieu d’améliorer certains points 
et notamment de renforcer les pratiques d’assurance de la qualité, de surveiller plus 
étroitement le respect des normes de service et de produire des rapports à ce sujet et 
enfin de revoir les documents d’orientation de manière à assurer une application plus 
uniforme des politiques et des directives. 
 
La vérification a en outre permis de constater que les activités d’approvisionnement et de 
passation de marchés étaient pour la plupart conformes aux exigences des politiques, 
malgré quelques exceptions dans les domaines suivants : approbation des opérations 
d’approvisionnement, signature et datation des marchés, et établissement d’une piste de 
vérification suffisante des documents relatifs à l’approvisionnement et à la passation de 
marchés. 
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Annexe 1  

Méthodologie, critères de vérification et résultats détaillés des 
tests 

 
Méthodologie 
 
La vérification a été effectuée conformément aux Normes relatives à la vérification 
interne au sein du gouvernement du Canada, comme en témoignent les résultats du 
programme d’assurance et d’amélioration de la qualité de la DGVE. 
 
La vérification s’est fondée sur une combinaison d’entrevues, de revues de documents 
et de dossiers et d’analyses de données pour ce qui est du test de l’efficience et de la 
conformité à la Politique du Conseil du Trésor sur les marchés et aux documents 
d’orientation ministérielle d’ECCC. 
 
Les méthodes de vérification suivantes ont été appliquées : 
 
• Entrevues : Des entrevues ont été réalisées avec des personnes clés du secteur 

fonctionnel et du secteur des programmes afin de mieux comprendre les processus 
d’approvisionnement et de passation de marchés ainsi que les dossiers contractuels 
connexes. Des employés des régions de Montréal, de l’Ontario, de la capitale 
nationale et d’Edmonton ont été rencontrés. 

• Revue de documents : Les politiques, lois et règlements sur l’approvisionnement et 
la passation de marchés du gouvernement du Canada, dont la Politique sur les 
marchés du CT et la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que les 
documents d’orientation, processus et autres documents d’ECCC relatifs à 
l’approvisionnement et à la passation de marchés ont été revus. 
 

• Analyse de données : Les auditeurs ont eu recours à l’analyse de données pour 
repérer de possibles anomalies, notamment les fractionnements de marché, les 
contrats rétroactifs et les contrats non concurrentiels attribués à répétition pendant 
les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Les données ont été extraites du 
système financier d’ECCC. 

 
• Échantillonnage : Des opérations d’approvisionnement réalisées entre le 

1er avril 2013 et le 31 mars 2014 ont été sélectionnées en fonction des résultats 
d’une évaluation du risque et d’une analyse des données. Dans le cadre de la 
présente vérification, une « opération d’approvisionnement » s’entend d’une 
opération financière liée à l’approvisionnement, qui peut prendre la forme d’un bon 
de commande, d’un marché, d’une commande subséquente à une offre à 
commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement, et de toute 
modification à cette opération financière. L’échantillon se compose de marchés de 
biens, de services et de construction attribués au moyen de diverses méthodes de 
sélection par voie concurrentielle, comme la méthode conventionnelle, les offres à 
commande, les arrangements en matière d’approvisionnement et les préavis d’octroi 
de contrat, et par la sélection par voie non concurrentielle. La DGVE a choisi 
l’échantillon parmi les trois directions générales qui enregistrent le plus grand 
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nombre d’opérations (le SMC, la DGST et la DGSM) et la Direction générale des 
communications, en raison du type d’opérations d’approvisionnement qui y sont 
réalisées. Ces quatre directions générales regroupent un large éventail des activités 
d’ECCC, tant en ce qui a trait aux programmes qu’aux fonctions de soutien. 

• Test de l’efficacité : Les opérations d’approvisionnement choisies en vue du test de 
la conformité ont été soumises au test de l’efficience. L’examen des dossiers a 
permis de déterminer quels sont les délais de traitement des demandes, en fonction 
de certaines dates de contrôle clés. Ceci dans le but de comparer les résultats 
obtenus aux normes de service en vigueur au moment de la vérification et aux 
normes de service actuelles. 

 
• Test de la conformité : Les dossiers contractuels choisis ont été examinés dans le 

but de déterminer leur conformité aux principales exigences de la Politique sur les 
marchés, dont celles qui ont trait à la présentation de demandes 
d’approvisionnement, au processus de demande de soumissions et d’octroi de 
contrats, à l’administration, aux approbations et à la clôture des dossiers. Les 
vérificateurs ont comparé les signatures aux fiches de spécimen de signature pour 
vérifier si les signataires des approbations accordées aux différentes étapes du 
processus d’approvisionnement étaient investis du pouvoir d’approbation approprié 
au moment de l’opération. D’autres vérifications ont été effectuées au titre des 
articles 34 et 33 de la LGFP pour s’assurer que les paiements ont été versés aux 
bons fournisseurs et que les montants payés correspondaient à ceux des factures et 
à ceux enregistrés dans les paiements en lots. Lorsque plus d’un paiement avait été 
versé, le test portait sur toutes les factures produites pendant la période visée par la 
vérification. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principales 
exigences ayant fait l’objet de tests et sur le nombre de tests effectués, veuillez 
consulter l’Annexe 1. 

• Lignes directrices relatives aux évaluations en fonction des critères : 
L’évaluation des résultats de la vérification des opérations par rapport aux critères 
de vérification relève en partie du jugement professionnel des vérificateurs, en 
fonction du nombre, de l’importance et de la nature des erreurs ou des problèmes 
relevés (dont la nature peut être exceptionnelle ou qui peuvent être liés à des 
circonstances exceptionnelles). Les valeurs suivantes, qui s’appliquent aux 
échantillons de grande taille (comprenant au moins 50 éléments), permettent de 
déterminer si le nombre d’erreurs décelées satisfait ou non aux critères. 

o Satisfait :    nombre d’erreurs égal ou inférieur à 4 % 
o Satisfait en partie : nombre d’erreurs se situant entre 4 et 8 % 
o Ne satisfait pas :  nombre d’erreurs supérieur à 8 % 
 

• Il importe de souligner que notre conclusion quant au degré de respect des critères 
est fonction de l’échantillon examiné et s’applique à cet échantillon. 

 
Dates clés du projet 
 
Première conférence (note de lancement)    Avril 2014 
Approbation du plan de vérification      Novembre 2014 
Achèvement des travaux         Novembre 2015 
Recommandation du Comité consultatif externe de vérification Juin 2016 
Approbation du sous-ministre       Novembre 2016 
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Remarque : La vérification a initialement été lancée en décembre 2013 mais elle a par 
la suite été reportée à la demande de la Direction générale des finances, en raison des 
priorités de fin d’exercice. De plus, la capacité exceptionnellement réduite de la DGVE 
au cours de l’exercice 2014-2015 explique en partie les retards encourus (en raison 
notamment d’un congé de maladie de longue durée et du roulement du personnel). 
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Critères de vérification 
 

Objectif no 1 – Déterminer si les principaux éléments d’un cadre de contrôle de la gestion 
appuient la réalisation appuient la réalisation d’activités d’approvisionnement efficaces 
harmonisées avec les besoins opérationnels du Ministère. 

Critères de vérification Principaux éléments de la vérification 
 
Examen des principaux éléments du cadre 
de gestion de l’approvisionnement d’ECCC. 
 
 
 
 
Traitement des demandes 
d’approvisionnement dans les délais 
prescrits par les normes de service. 

• Pratiques de surveillance, de production de 
rapports et de contrôle 

• Rôles et responsabilités 
• Planification de la charge de travail et 

établissement de priorités 
• Normes de service 
• Orientation 

 
Les dates clés suivantes ont été prises en compte  : 

• Date de la demande 
• Approbation de la demande interne 
• Approbation externe 
• Période de soumissions 
• Sélection selon l’évaluation 
• Date d’attribution du contrat 

Objectif no 2 – Fournir l’assurance que les opérations d’approvisionnement d’ECCC sont 
conformes aux exigences du gouvernement du Canada, ainsi qu’aux politiques et aux lignes 
directrices du Ministère et des organismes centraux. 
Étapes  Critères de vérification État des critères 

Pouvoir de 
présenter des 
demandes 
d’approvision-
nement 

Les exigences sont clairement définies (y compris les 
modifications) 

Respecté en partie 

Les méthodes d’approvisionnement choisies sont 
appropriées 

Respecté 

Toutes les autorisations et les approbations sont 
respectées (y compris les modifications) 

Non atteint 

Processus de 
demande de 
soumissions et 
d’attribution de 
contrats 

Le processus de demande de soumissions est conforme 
aux exigences réglementaires et respecte les autorisations 

Respecté 

Les critères d’évaluation sont pertinents et adaptés aux 
travaux en cours 

Respecté 

Des évaluations complètes ont été réalisées, documentées 
et versées au dossier 

Non atteint12 

L’attribution des marchés est conforme aux exigences 
réglementaires et respecte les autorisations 

Respecté en partie 

Administration 
des contrats  

Les marchés sont gérés de manière à ce que les biens et 
les services soient livrés et payés conformément aux 
modalités du contrat 

Respecté 

Documentation 
des dossiers 
d’approvision-
nement  

L’ensemble du processus d’approvisionnement était 
entièrement documenté, de manière à établir une piste de 
vérification complète 

Non respecté 

                                            
12 Ce résultat est basé sur un échantillon très limité. 
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Résultats détaillés des tests 

 
Exigences examinées 

Nombre 
d’échantillons 

testés 

Nombre de 
tests 

effectués 

Erreurs 

Pouvoir de présenter des demandes 
d’approvisionnement 

   

1. Description/énoncé des travaux 70 70 1 
24. Demande de modification versée au 

dossier 
13 20 2 

28. Modification faite avant le début des 
travaux 

13 20 0 

2. Relation employeur-employé 18 18 1 
3. Autorisation de sécurité  27 27 5 
4. Propriété intellectuelle  27 27 - 
5. Accords commerciaux internationaux 2 2 - 
6. Justification du caractère approprié 31 31 2 
7. Pertinence de la méthode 

d’approvisionnement 
70 70 2 

25. Modification raisonnable 13 20 0 
8. Approbation de l’engagement des 

dépenses 
70 70 4 

9. Approbation de l’engagement de fonds 
(art. 32 de la LGFP) 

70 70 13 

26. Modification – Approbation de 
l’engagement des dépenses 

13 20 3 

27. Modification – Approbation de 
l’engagement de fonds (art. 32 de 
la LGFP) 

13 20 7 

10. Approbation supplémentaire d’éléments 
particuliers 

11 11 1 

Processus de demande de soumissions et 
d’attribution de contrats 

   

11. Avis versé au dossier 6 6 - 
12. Soumissions enregistrées datées et 

horodatées 
6 6 - 

13. Critères d’évaluation communiqués 6 6 - 
14. Rapport d’évaluation versé au dossier 6 6 4 
15. Rapport d’évaluation signé et daté 6 6 4 
16. Marché signé par l’autorité contractante 70 70 - 
17. Marché signé par les fournisseurs 70 70 1 
18. Marché daté par les fournisseurs 70 70 7 
19. Prise en compte de la propriété 

intellectuelle dans le marché 
22 22 - 

Administration des contrats    
20. Preuve de signature en vertu de l’art. 34 

de la LGFP 
70 190 3 

21. Preuve de signature en vertu de l’art. 33 
de la LGFP 

70 190 1 

22. Paiement versé au bon fournisseur 70 190 - 
23. Date de facture postérieure à la date de 

début du marché 
70 190 11 
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Fermeture du dossier d’achat    
29. Dossier d’approvisionnement 

correctement structuré 
70 70 18 

30. Liste de vérification de clôture versée 
au dossier / signée 

70 70 70 

 
Note :  Le nombre de tests est supérieur au nombre d’échantillons du fait que plus d’une modification a été 
apportée à certains des marchés de l’échantillon et que toutes les modifications faites pendant la période visée 
par la vérification ont été examinées. 
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